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Les epreuves 
{Les gens, done, qui ont au coeur 
une inclinaison vers I'egarement, 
mettent I'accent sur les versets a 
equivoque, cherchant la dissen- 
sion en essayant de leur trouver 
une interpretation, a part Allah} 
[Al-lmran: 7] 

La nouvelle generation 
La formation des lionceaux a la 
pointe de I'excellence. 
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Obeissez a Allah et au Messager. 
Et si vous tournez le dos... alors 
Allah n'aime pas les infideles 
{Obeissez a Allah et au Messager. 
Et si vous tournez le dos... alors 
Allah n'aime pas les infideles!} 
[Al-lmran: 32] 

Interview d'Abu Ahmed Al- 
Rouwayssi 
Temoignage d'Abu Ahmed Al- 
Rouwayssi depuis la Wilayat de 
D-Din. 

L'education des enfants 
{Chacun d'entre vous etes des 
bergers et chacun de vous est re- 
sponsable de son troupeau} 
[Muslim] 

Dans les mots de I'ennemi 

Reportage photos 
Reportage photos sur la ville de 
Raqqah. 

Nouvelles 
Selection des nouvelles de I'Etat 
Islamique. 

{Prenez-garde ! Vraiment 
I'homme devient rebelle, des 
qu'il estime qu'il peut se suf- 

fire a lui-meme} 

[Sourate Al-Alaq: 6-7] 
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Au nom d’Allah, 
le Tout Misericordieux, 
le Tres Misericordieux. 

{Ceux qui ne croient pas, ni leur biens ni leurs enfants ne les 
mettront aucunement a I'abri de la punition d'Allah. 

Ils seront du combustible pour le Feu} 
[Sourate Al-lmran: 10] 

{Ceux qui ont, par sottise et ignorance tue leurs enfants, et ceux 
qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribue de nourriture, inventant 

des mensonges contre Allah. 
Ils se sont egares et ne sont point guides.} 

[Sourate Al-Anam: 140] 
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REPORTAGE 
La vie a Raaaah 

L’equipe de Dar Al-lslam a le plaisir de vous offrir 
un reportage exclusif de la vie a Raqqah sous 
I’ombre du Califat, afin de montrer aux yeux de 
tous, son niveau economique mais aussi le train 
de vie de ses habitants vivant soi disant sous le 

regne de I'Etat Islamique... 
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^ Le centre ville 
Sous I’Etat Islamique, la vie continue et bien meilleure encore. Le 
commun des musulmans vit maintenant en securite debarrasses de 
I’oppression du gouvernement safavide. Toutes les boutiques sont 
fermees et la ville est en pleine regression. 
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Les s services ►Jg/w 
La ville de 
de satisfa 

i Raqqah ne dispose pas de supermarches 
ire les demandes quotidiennes des families 




























































































